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●

SEMIS DES CEREALES A PAILLE
Pour limiter
les adventices et les attaques de pucerons il faut savoir être
D’HIVER

patient.
LA PERIODE IDEALE DES SEMIS EST A PARTIR DE MI-NOVEMBRE.
Voici quelques préconisations:
-Pour les parcelles en terre de groies, il est conseillé de réaliser un dernier faux-semis dès que
possible.
-Mettre les composts organiques juste avant le semis et incorporés superficiellement.
-Respecter les mélanges d’espèces conseillés par votre technicien soit: blé tendre avec
fèverole, orge et triticale avec pois. Pour les autres espèces seules les cultures pures seront
collectées. (orge brassicole, avoine blanche,…).
-Pour les semis de décembre, augmenter les densités de 10%.
GROIES

PROFOND

HYDROMORPHE

A partir du
15 Novembre

En Novembre

Dès à présent

DENSITES SEMIS
(Céréales)

380gr/m²

350gr/m²

Si octobre: 330gr/m²
Novembre: 380gr

BLES + FEVEROLE

380 + 10gr/m²

350 + 10gr/m²

ORGE ou TRITICALE +
POIS

380 + 10gr/m²

350 + 10gr/m²

Types de sols
DATES CONSEILLES

Pour plus de
renseignements,
n’hésitez pas à
vous rapprocher
de votre
conseiller bio.

●

COUVERTS VEGETAUX

- Les semis de couverts (féveroles,…) peuvent encore être réalisés après la récolte des maïs
grains afin d’améliorer la structure du sol et surtout d’apporter des éléments nutritifs pour
la culture suivante.
- La destruction des couverts végétaux longues durées (avant une culture de printemps),
dans les sols peu argileux est à réaliser le plus tard possible. Afin d’assurer une bonne
dégradation des couverts, les incorporer très superficiellement.
Exemple d’itinéraire technique de destruction de couverts:
- Broyage avant montée à graine
- Apport des amendements ou engrais organiques
- Incorporation avec outils à disques (février/mars)
- Enfouissement (mars/avril) et préparation aux semis.

●

CULTURE D’HIVER et de
PRINTEMPS

Pour un meilleur approvisionnement, veuillez réserver vos besoins
en semences d’orge de printemps, lentille, pois chiche, quinoa,
tournesol et maïs, dès que possible.

PENSEZ A PREVOIR VOS
BESOINS
EN FERTILISANTS DE
PRINTEMPS
octobre 19
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